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Ainsi donc, même au temps de Jésus le mariage suscitait bien des questions
autour de cette "Loi de Moïse qui permettait à un homme de renvoyer sa
femme à condition de faire un acte de répudiation", l'inverse n'étant pas
possible...
En cas d'infidélité grave ou d'adultère, cela pouvait se comprendre, mais on
sait que le cœur de l'homme est suffisamment malin pour trouver des
prétextes futiles et lâches pour renvoyer sa femme devenue trop laide ou
parce qu'elle fait trop mal la cuisine... d’où cette réplique de Jésus « Ce que
Dieu a uni que l’homme ne le sépare pas ! »
Le mariage et la famille nous posent aujourd'hui bien des questions avec le
nombre impressionnant de divorces et de séparations.... Et nous sommes tous
confrontés de près ou de loin à ce douloureux problème dans nos propres
familles ou parmi nos amis ...
Séparation et divorce aux motifs : "qu'on était trop jeunes pour faire un tel
engagement..."... ou bien "c'est le travail de l'un comme de l'autre des
conjoints qui a pris trop de place et cela a suffit à tuer notre vie
sentimentale... et on entend même parfois dire que "la famille c'est vraiment
trop contraignant pas l’a peine de s’embarrasser avec ça..."...
Il est vrai aussi que l'institution du mariage et de la famille sont aujourd'hui
fortement contestées et remises en cause dans leur schéma traditionnel qui
veut que le mariage soit "l'union d'un homme et d'une femme en vue de la
procréation..." avec des mariages de toutes sortes qui s'imposent à nous...
Ce qui fait qu’on vit désormais sur quelque chose de précaire, sur du fragile,
s'engager pour toute une vie, çà fait peur à bien des jeunes aujourd'hui...
Aux pharisiens qui voulaient le mettre à l'épreuve sur cette question sérieuse
du mariage, Jésus rappelle sans détour que tout repose cette valeur unique de
la fidélité et bien plus que sur l’amour "Au commencement de la création,
Dieu fit l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. A cause de
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cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous
deux ne feront plus qu'un. Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas."
Autrement dit l'homme et la femme ont été créés et voulus pareillement par
Dieu et par amour car "Dieu vit que cela était bon", et Dieu a placé en
l'homme et la femme tout son amour, toute sa confiance en les invitant à être
eux aussi des créateurs de vie, des créateurs d’amour dans la paix, la justice,
dans la fraternité, sans oublier dans le respect de la Nature que Dieu nous a
confiée...
Ce que Dieu a fait là, c'est quelque chose d'unique et d'irremplaçable... car
cette création, cette humanité voulue par Dieu ce n'était pas un brouillon, un
ballon d'essai… nous n'avons qu'une seule terre, une seule humanité...
De même, Jésus nous montre que la vocation au mariage, ce n'est pas une
aventure à l'essai, un brouillon qu'on peut effacer et recommencer autant de
fois que l'on veut et selon ses propres désirs...
C'est la fidélité qui vous construit dans la vérité, c'est la fidélité qui vous fait
découvrir ce qu'est vraiment la vie quand elle est habitée par l'amour... à
travers les joies et aussi les difficultés et mêmes les épreuves de la vie... La
fidélité nous fait découvrir la joie de la foi quand on sait prier chaque jour et
chaque jour entre époux, et même chaque jour entre parents et enfants et bien
sûr quand on vient prier le dimanche avec nos autres frères et sœurs dans le
Christ...
La fidélité nous invite à la miséricorde puisque nous restons vulnérables dans
nos faiblesses et plus grave, dans nos trahisons qui demandent le courage du
pardon... La fidélité c'est accepter de vieillir ensemble... c'est nous aider les
uns les autres à traverser les épreuves... La fidélité, c'est aussi espérer au delà
de la mort... de retrouver auprès de Dieu la beauté de l'amour qu'on a su créer
et partager sur terre...
Lorsque des époux célèbrent leurs noces d'or ou de diamant, ils ont en eux ce
besoin de dire merci à Dieu pour cette beauté de cette vie vécue et partagée
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dans la fidélité et d’avoir fait ainsi le bonheur de son époux ou de son
épouse... et bien sûr le bonheur sa famille... psaume de ce dimanche...
Mais ce que je dis pour la vocation au mariage, vaut aussi pour les autres
vocations dans l'Eglise, prêtres, religieux religieuses, moines ou moniales,
vierges consacrées, laïcs célibataires qui vivent au jour le jour leur promesse
de fidélité au Christ et à son Eglise....
Pour le jubilé de leur 50 ans ou 60ans voire plus de prêtrise ou de vie
religieuse, tous tiennent aussi à exprimer leur admiration d'avoir réussi leur
vie dans la fidélité au Christ... cela ne les a pas empêchés de connaître des
difficultés, des tensions, des souffrances, mais tous rendent grâce à Dieu
pour leur bonheur de croire et d’en avoir témoigné avec beaucoup
d’humanité comme Jésus lui-même…
Car pour nous « chrétiens » cette valeur unique de la fidélité est sanctifiée
par Jésus lui-même lui qui a été fidèle à Dieu son Père pendant toute sa vie
d’homme pour annoncer son Evangile… et cela jusqu’à connaître les
souffrances de la passion et la mort injuste de la croix pour nous montrer la
vérité de Dieu,…
…. et sa résurrection nous invite à prendre conscience que la fidélité dans la
Foi c'est le seul chemin pour réussir notre vie, nous faire grandir en
humanité, en sainteté, et en espérance Amen.
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